Le désir s’exprime par la caresse comme la pensée par le langage
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L’acupression érotique, le désir au bout des doigts
Entre rythme effréné, fatigue et stress, la routine et le train-train quotidien s’installent peu à peu dans la
relation de couple : homme et femme en oublient parfois qu'ils sont, aussi, des êtres sexués. Pour réveiller les
libidos endormies et ranimer la flamme du désir, Climsom présente son coffret d’acupression érotique : une
expérience sensorielle intense à vivre et partager pour évacuer les tensions, réinvestir son corps et renouer
avec sa sensorialité.
Regarder avec les mains, sentir de tout son corps. Premier
de nos sens à se développer, le toucher est un moyen de
percevoir, de découvrir, d'apprendre à pleines mains, de
plein pied, de toute la peau. Langage à part entière, il est
le principal moyen de se sentir aimé et de démontrer
l’amour ressenti pour son partenaire. Acte de sensualité,
de désir et de plaisir, il permet de (ré) apprivoiser son corps
et celui de l’autre, de développer la sensualité, de renforcer
l’estime de soi ainsi que celle du conjoint et de créer un
espace d’intimité propice à la transmission des émotions.
Au-delà de la dimension purement charnelle, caresses et
toucher favorisent également la sécrétion d'hormones
apaisantes (ocytocine) et contribuent à baisser le niveau de
stress. En procurant un sentiment de sécurité et de
détente, ils invitent au lâcher prise et aident au sommeil.
Utilisée depuis des millénaires en médecine chinoise,
l’acupression érotique repose sur l’interaction sur tous
les plans (psychologique, sensuel, énergétique,
émotionnel, spirituel) et l’harmonie entre corps et
esprit.

Coffret d’acupression érotique de Climsom
39,90€

Toucher, caresser, presser une combinaison de
points situés sur le méridien Tchong Mo,
« Maître de la vie sexuelle », permet ainsi de
retrouver un équilibre sexuel et de s’épanouir
dans l’harmonie du couple.
A contre-courant de la pure recherche de
performance, l’acupression érotique s’inscrit
dans la mouvance du « Slow Sex », méthode
ancestrale qui privilégie le massage, les
préliminaires
et les
caresses,
toute
précipitation étant mise de côté.
Vanté par des couples de stars qui en ont fait un art de vivre, tels que Will Smith, Blake Lively, Ryan Reynolds
ou encore Sting, faire l’amour en pleine conscience pour profiter pleinement de chaque instant de la relation
sexuelle promet de nouvelles sensations plus intenses et plus épanouissantes.

Le massage érotique by Climsom, le plaisir à fleur de peau
Pour inviter les couples à profiter du moment présent et à s’isoler dans une parenthèse sensorielle centrée sur la
complicité, Climsom a conçu un coffret d’acupression composé de deux huiles de massage et de deux accessoires
d’acupression en bois de rose, pour permettre d’exercer, selon les points d’acupression sollicités, un stimulus plus
important.
Une huile sensuelle aux notes exotiques pour éveiller ses sens et sublimer son énergie sexuelle
L'oranger calme les tensions et insuffle bonne humeur et optimisme.
L'ylang-ylang au parfum puissant et voluptueux est connu pour être un stimulant sexuel.
Le patchouli possède une odeur envoutante qui se marie parfaitement aux notes d'ylang-ylang
La citronnelle procure détente et plaisir et stimule l'organisme.
Le géranium stimule la circulation sanguine et ainsi l'irrigation des organes sexuels.
Le bois de rose calme les nerfs et l'anxiété.
Une huile chauffante pour des massages pour un moment de détente sensuel
Le gingembre, stimulant général, est reconnu pour ses vertus aphrodisiaques.
L'oranger diffuse une odeur douce-amère et insuffle bonne humeur et optimisme.
La marjolaine régule le rythme cardiaque, soulage l'anxiété et permet de lâcher prise
La cannelle est tonifiante et stimulante.
Le camphrier redonne force et vigueur.
Le citron possède des propriétés toniques et purifiantes.
Le bois de rose calme les nerfs et l'anxiété.

Points Yong Quan, Lao Gong, QI Hai, Zu San Li, San Yin Jiao… Pour aller plus loin que le point G et les zones
érogènes traditionnelles et s’intéresser aux trésors de volupté cachés capables de relancer la mécanique du désir,
le coffret d’acupression érotique de Climsom intègre un livret d’information et de conseils pratiques.
Au fil des pages, il propose un voyage initiatique pour découvrir les points d'énergie à stimuler manuellement,
pour augmenter la libido et la capacité à atteindre l'orgasme.

L’acupression érotique : stimuler les points qui mènent au plaisir

Le point Lao Gong
ou Le Maître-Cœur
Le point Qi Hai
ou La Mer de l’énergie

Le point Zu San Li
ou Le Point magique

Le point Yong Quan
ou La source jaillissante

Le point San Yin Jiao
ou Le Vallon suprême

Pour en savoir plus sur le coffret d’acupression érotique de Climsom : www.climsom.com
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